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Description

La presente invention a pour objet une composition topique notamment cosmetique pouvant se presenter sous

forme d'un stick ou d'une pate souple, et susceptible d'etre utilises pour le soin et/ou le maquillage de la psau, des
s semi-muqueuses (comme les levres) et/ou des muqueuses (comme I'interieur des paupieres inferieures) des etres

humains, et plus specialement des levres du visage.

Les compositions cosmetiques ou pharmaceutiques telles que les rouges a levres et les fonds de teint, compren-

nent generalement des corps gras tels que des huiles, des composes pateux et des cires, ainsi qu'une phase particu-

iaire generalement composee de charges et de pigments. Eiles peuvent aussi contenir des actifs cosmetiques ou
10 dermatologiques (vitamines, filtres, hydratants).

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau, les muqueuses ou les semi-muqueuses, presentent

I'inconvenient de transferer. On entend par la que la composition est susceptible de se deposer, au moins en partie,

sur certains supports avec lesquels ells est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vetement

ou la peau. En se deposant, ladite composition laisse une trace sur (edit support. II s'en suit done une persistance

is mediocre de la composition sur la peau ou les muqueuses, necessitant de renouveler regulierement son application.

Par ailleurs, I'apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier peut

ecarter certaines femmes de I'utilisation de ce type de maquillage.

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que

certaines compositions avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas
20 des fonds de teint ; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges a levres ; dans les plis de la

paupiere, dans le cas des fards a paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres,

I'apparition de stries dans le maquillage, dues aux mouvements des paupieres.

Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien evidemment eviter.

Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux compositions cosmetiques, notam-

25 ment de rouge a levres ou de fond de teint 'sans transfeif. Ainsi, il a ete envisage, dans la demande de brevet JP-A-

61 -65809, des compositions de rouge a levres 'sans transfert' contenant de 1 a 70% en poids de resine pulverulente

de silicone a motifs rep6titifs silicates (ou a reseau tridimensionnel) comportant des chaTnes pendantes alkylees de 1

a 6 atomes de carbone ou phenylees, de 10 a 98% en poids d'une huile de silicone volatile cyclique et des charges

pulverulentes. Ces compositions presentent toutefois ('inconvenient d'etre liquides et done peu commodes a utiliser,

30 ou tout au moins loin du concept classique d'un rouge a levres en baton, limitant ainsi le nombre defemmes susceptibles

d'utiliser ce type de rouge a levres. De plus, le film obtenu sur les levres apres evaporation de I'huile de silicone presente

I'inconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de dessechement et de tiraillement).

Plus recemment, il a 6te envisage dans la demande de brevet EP-A-602905 des rouges a levres 'sans transfert'

contenant une silicone volatile, cycliqueou lineaire, et une resine de silicone comportant une chatne esterifiee pendante

35 ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a levres presente notamment I'inconvenient de manquer de
contort a I'application, en particulier d'etre trop sec.

Plus recemment encore, il a ete envisage d'utiliser dans ces compositions sans transfert des resines de silicone

modifiees par des groupements fluores (voir le document EP-A-661 042). Ces resines se presentant encore sous

forme pulverulente, conduisent aussi a des compositions peu confortables, dessechantes et tiraillant les levres ou la

40 peau sur lesquelles elles sont appliquees. De plus, ces resines sont difficiles a mettre en oeuvre. Ainsi il est preferable

de les melanger, prealablement a leur utilisation, avec une huile de silicone volatile, ce qui implique une etape de

premelange supplemental re, d'ou un surcoQt notable lors d'une realisation industrielle. D'autre part, la presence ne-

cessaire d'une huile siliconee pour introduire ladite resine engendre une contrainte supplemental de formulation.

D'une maniere generate, on sait maintenant que, si I'association d'huiles volatiles avec certains composes notam-
45 ment silicones permet d'obtenir un resultat 'sans transfert' satisfaisant, elle presente neanmoins I'inconvenient de con-

duire, apres evaporation des volatils, a un film dont le contort n'est pas optimal, notamment parce qu'il n'est pas possible

d'ajouter des huiles autres que des huiles siliconees dans ces compositions tout en conservant une qualite de 'sans

transfert' corrects. En effet, les huiles hydrocarbonees, qui sont connues pour apporter notamment du contort a une
composition cosnrtetique ou dermatologique, ont comme inconvenient d'augmenter le transfert d'une telle composition.

so Or, a la suite d'etudes approfondies, la demanderesse a mis en evidence que, de maniere inattendue et surpre-

nante, il eiait possible de preparer une composition cosmetique dite 'sans transfert' permettant en particulier I'obtention

d'un film ne transferant pas, ne migrant pas, et presentant des proprietes cosmetiques anteliorees par rapport a cedes

des produits 'sans transfert' de I'art anterieur notamment des proprieles de glissant, de non tiraillement, de douceur

et de contort.

55 Cette composition a contort amdliore par rapport a I'art anterieur permet de limiter le transfert et/bu la migration

de ladite composition, et done permet d'en ameliorer la tenue mecanique, notamment au frottement et/ou a la pression.

Un objet de la presente invention est done une composition topique comprenant au moins un compose volatil, au

moins une cire, et au moins un corps gras liquids non volatil, caracterisee par le fait que

:

2
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la phase grasse comprend au moins un compose fluorosilicone de formule (I)

:
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dans laquelle

:

R represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent melhyle, elhyle, propyle ou butyle,

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

R, represente, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical

phenyls,

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100, et

le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s).

et/ou la/les cire(s) sont choisis de maniere a verifier la relation suivante

:

30 0 s A5 5 5

dans laquelle

:

3s A8 = [4x(5D cires - 6D huiles)
2
+ (6P cires - 8P huiles)

2
+ (8H cires - 5H huiles)

2]*

Un autre objet de ['invention est I'utilisation, dans une composition topique sans transfert, d'une phase grasse,

telle que mentionnee ci-dessus, afin d'obtenir une composition presentant de bonnes proprieles de glissant, de non
tiraillement, de douceur et/ou de contort.

40 Par 'composition sans transfert', on entend notamment dans la presents description une composition qui ne trans-

fere pas ou peu, c'est-a-dire qui ne se depose pas et/ou ne tache pas et/ou n'adh&re pas sur un support avec lequel

elle est mise directement en contact. Notamment sont considerees comme 'non transfert' selon la presente invention,

une composition de type fond de teint ou creme teintee qui ne tache pas un col de chemise (done notamment resistante

au frottement du au mouvement du visage et du cou), ainsi qu'une composition de type rouge a levres qui ne tache

45 pas un support tel qu'un verre, une tasse ou de la peau (done resistante a la pression due a i'application des levres

sur ledit support).

L'invention a encore pour objet un precede pour limiter, diminuer et/ou empecher le transfert d'une composition

de maquillage ou de soin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phaneres consistant a introduite

dans la composition une phase grasse telle que definie ci-dessus.

so La composition de la presente invention presente une tenue mecanique, notamment au frottement et/ou a la pres-

sion, done une resistance au frottement, adequate, et est jugee comme tres confortable, a I'application et tout au long

de la journee.

La composition selon l'invention trouve notamment une application particulierement interessante dans le domaine

du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses etdes phaneres. On entend notamment
ss par muqueuse, la partie interne de la paupiere inferieure, parmi les semi-muqueuses, on entend plus particulierement

ies levres du visage, par phaneres, on entend les cils, sourcils, cheveux et ongles.

Ainsi, ('invention trouve une application toute particulars dans le domaine des produits de maquillage des levres

du visage, mais aussi des produits de soin des levres ainsi que dans le domaine des produits de maquillage et de soin

3



EP 0 847 752 A1

10

15

de la peau tels que les fonds de teint, les produits anti-cernes, les autobronzants ou les produits solaires.

Aussi, ['invention a encore pour objet une composition sans transfert de maquiliage ou de soin des levres contenant

une phase grasse telle que d6finie precedemment.

La composition selon invention comprend done au moins un compose fluorosilicone, qui peut §tre un compost
volatit, un corps gras liquide non volatil, une cire, ou un melange de ces composes. Dans un mode de realisation

prefers, le compose fluorosilicone se presente sous forme d'un corps gras liquide non volatil.

(.'association particuliere du compose fluorosilicone avec des huiles et/ou cires particulieres, le tout associe a un

compos6 volatil permet d'obtenir des propriet6s remarquables de 'sans transfert' tout en conduisant a un film d'un tres

grand confort sur le support sur lequel il est applique.

Lors de la preparation d'une composition selon I'invention, on obtient un melange homogene dans lequel le com-
pose fluorosilicone est parfaitement solubilise ou disperse. Lorsque la composition est appliquee sur un support, par

exemple sur les l&vres, les composes volatils s'6vaporent rapidement. Sans §tre tenu par la pr6sente explication on
peut envisager qua, dans la composition restant sur les levres, le compose fluorosilicone aura tendance a migrer vers

la partie la plus eioignee dudit support, autrement dit aura tendance a 'remonter
1 a la surface du film d6pos6, ce qui

aura pour consequence de laisserdans la partie la plus proche du support, et done en contact direct avec ledit support,

principalement les autres composes gras et notamment les huiles hydrocarbonees qui apportent le confort.

De preference, ledit compose fluorosilicone peut etre repr6sent6 par la formule suivante (II):

20

25

30

dans laquelle

:

CH
3

Si—

O

I

CH,

Si

CH,

O Si O—Si—CH,

R
I

Rf

da

35

R represente un groupement divalent alkyle Iin6aire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference un

groupement divalent methyle, 6thyle, propyle ou butyle,

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone, de
preference 1 a 4 atomes de carbone,

m est choisi entre 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

n est choisi entre 1 a 300, de preference de 1 a 100.

40 Dans un mode de realisation encore plus pr6f6r6, le compose fluorosilicone utilise selon I'invention a la formule

suivante (III)

:

45

SO

CH, ca

CH,—Si—O— -Si

CH, CH,

O

CH,

Si-

I

R
I

CF,
- m -

-si-

da

O- —Si CH,

55 avec

- R repr6sentant un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle

- m 6tant choisi de 0 a 80, et
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- n etant choisi de 1 a 30.

De tels composes sont notamment ceux commercialisms par Shin Etsu sous les denominations 'X22-B19',

'X22-820', 'X22-821' et'X22-822' ou encore 'FL-100'.

On peut bien 6videmment utiliser un melange de plusieurs composes fluorosilicones. Les composes huileux non

volatils peuvent notamment remplacer tout ou partie des corps gras liquides de la composition.

La composition selon I'invention peut comprendre par ailleurs tout compost connu de I'homme du metier pour le

type d'application envisage, ne detruisant pas les propri&es recherch6es.

Dans un mode de realisation prefere, la composition est anhydre.

Le compose fluorosilicone peut etre present dans la composition a raison de 0,1 a 40% en poids, de preference

3 a 30% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition selon I'invention comprend au moins un compose volatil a temperature ambiante (20-25"C). qui

peut done elre fluore ou non. Par compose volatil, on entend dans la pr6sente description, tout compose susceptible

de s'evaporer au contact de la peau. De preference, on utilise des huiles volatiles dont le point eclair est suffisamment

sieve pour permettre ('utilisation de ces huiles en formulation, et suffisamment bas pour obtenir I'effet evanescent

souhaite. On emploie de preference des huiles volatiles dont le point eclair est de I'ordre de 40-1 00°C. Ces composes

volatils peuvent §tre choisis en particulier parmi les huiles hydrocarbonees et/ou les huiles silicon6es, cycliques ou
Iin6aires, seules ou en melange.

Parmi les huiles silicon6es volatiles, on peut citer, seules ou en melange,

les silicones volatiles cycliques ayant de 3 a 8 atomes de silicium et de preference de 4 a 6. II s'agit par example

de la cyclotetradimethylstloxane, de la cyclopentadimethylsiloxane ou de la cyclohexadimethylsiloxane,

les cyclocopolymeres du type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 31 09 vendue par la

societe UNION CARBIDE, qui est un cyclocopolymere dimethylsiloxane/m6thyloctylsiloxane,

les silicones volatiles lineaires ayant de 2 a 9 atomes de silicium. II s'agit par exemple de I'hexamethyldisiloxane

ou un PDMS de faible viscosite (1 cSt). On peut encore citer les alkyltrisiloxanes tels que I'hexylheptam6thyltrisi-

loxane ou I'octylheptamethyltrisiloxane.

Parmi les huiles hydrocarbonees volatiles, on peut citer les isoparaffines en C8-C16 et notamment l'isodod6cane.

30 La composition selon I'invention peut comprendre 8 a 99% en poids, de preference 15 a 85% en poids et plus

pr6f6rentiellement 30 a 70% en poids, de composes volatils, par rapport au poids total de la composition.

La composition comprend egalement au moins une cire qui peut etre fluoree ou non, ou un melange de differentes

cires, de maniere a aider a assurer notamment la resistance mecanique de la composition, lorsqu'elle se presente

sous la forme d'un stick. Lorsqu'elle se presente sous la forme d'une pale souple ou d'un produit could, la composition
3S selon i'invention peut comprendre une quantite moins importante de cire.

On peut employer toute cire connue dans I'art anterieur parmi lesquelles, seules ou en melange, on peut citer les

cires d'origine animale, vegetale, min6rale et synthetique, telles que les cires microcristallines, la paraffins, le petro-

latum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de montan, la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives, les cires de Candellila,

d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne a sucre, les huiles

40 hydrog6n6es concretes a 25°C, les ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets a 25°C, les cires de polye-

thylene et les cires obtenues par synthase de Fischer-Tropsch, les cires de silicone et notamment les cires alkylsili-

conees, ainsi que les cires fluorees, leurs melanges.

De preference, les cires entrantdans la composition peuvent presenter un point de fusion sup6rieura45"C environ,

et en particulier superieura 55°C, et/ou un indice de penetration de I'aiguille a 25°C de preference compris entre 3 et 40.

45 De preference, la composition comprend 0,5 a 30% en poids de cire, notamment 5 a 20% en poids, par rapport

au poids total de la composition.

La composition comprend par ailleurs au moins un corps gras liquids non volatil, qui peut etre fluore ou non. Par

corps gras liquids, on entend un compose ayant un point de fusion inf6rieur a environ 30-35°C, par opposition aux
corps gras solides, tels que les cires, qui ont un point de fusion superieur a environ 50°C.

so Parmi les corps gras liquides envisageabfes, on peut citer tout corps gras liquide non volatil connu de i'homme du

metier pour ('application envisages. On peut notamment citer les huiles d'origine v6g6tale, minerals, animale, synthe-

tique et/ou silicones, leurs melanges.

Parmi les huiles siliconees, on peut citer les huiles de silicone ph6nyl6es, notamment de type polyphenylm6thyl-

siloxane ou ph6nyltrim6thicone, et en particulier les huiles repondant a la formule suivante

:

55

5
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s

10

danslaquelle

R est un radical alkyle en C1-C30 lineaire, ramifie, sature ou non, un radical aryle ou un radical aralkyle, en C7 et

C60
20 . n est un nombre entier allant de 0 a 1 00,

m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n est choisi de 1 a 1 00.

On peut encore citer les polyalkyKC^Cao) siloxanes dans lequel le groupement alkyle est Iin6aire, ramifie, sature

ou non, st notamment ceux a groupements terminaux trimethylsilyle, parmi lesquels on peut citer les polydimdthylsi-

25 loxanes lineaires et les alkylmethylpolysiloxanes, les alkyldim6thicones, les silicones modifiees par des groupements

aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/

ou amines.

Parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale, vegetale, minerale ou de synthese, on peut citer les huiles

formees par des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les triglycerides liquides, par exemple les huiles de
30 tournesol, de mais, de soja, de courge, I'huilede paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, I'huile d'arachide, d'aman-

de douce, de macadamia, de pepins de raisin, de colza, de coprah, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat,

d'abricot, de sesame, de jojoba, d'oliveoudegermesdec6reales, les huilesdepoisson, letricaprocaprylatede glycerol,

des esters d'acides gras, des alcools, des acetylglycerkJes, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou

de polyalcools, des triglycerides d'acides gras, des glycosides, les huiles de formule F^COORa dans laquelle R, re-

35 presente le reste d'un acide gras supeneur comportant de 7 a 19 atomes de carbone et Rg represente une chaTne

hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de carbone, par exemple I'huile de Purcellin ou I'huile de germes
de ble, leurs melanges.

Dans un mode de realisation pr6f ere, les huiles presentes dans la composition sont majoritairement hydrocarbo-

nees.

40 De preference, la composition selon invention peut comprendre 1 a 50% en poids de corps gras liquide non volatil,

notamment de 1 a 40 % et mieux de 5 a 30% en poids.

Parmi les autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la composition, on peut citer les gommes de silicone

ainsi que les corps gras pateux d'origine vegetale, min6rale, animale, synthelique et/ou silicon6e. Ces corps gras

peuvent en particulier etre choisis de maniere vari6e par I'homme du m6tier afin de preparer une composition ayant
-*£ les proprieles souhaitees, par exemple en consistance ou en texture. Ces corps gras peuvent etre aussi bien hydro-

carbones que silicones, ce qui permet dadapter les proprietes du film notamment en ce qui concerne le contort sur

les levres ou la peau des etres humains.

Le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s) non fluore(s) et/ou la/les cire(s) non fluor6e(s) sont choisis de maniere a
verifier la relation suivante

:

so

0 £ A6 £ 5

et de preference

55

A 8*4

6
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La distance A8 represente la distance dans Pespace de Hansen, entre le point representatif de la cire, ou du

melange de cires, et le point representatif du corps gras liquide non volatil, ou du melange de corps gras liquides non

volatils.

Les composes volatils, les corps gras liquides non volatils fluores et les cires fluorees ne sont pas prises en compte

lors du calcul de la distance A5.

La distance A8 peut Stre calculee de la maniere suivante

:

AS =[4 x (8D cires • 8D huiles)
2
+ (8P cires - 8P huiles)

2
+ (8H cires - 8H huiles)

2
]*

La definition des corps gras dans I'espace de solubility tridimensionnel selon HANSEN est decrite dans ('article

de C. M. HANSEN : The three dimensional solubility parameters' J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Selon cet espace de Hansen

:

is - . 8D caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles induits lors des chocs

moleculaires

;

SP caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipdles permanents

;

8H caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acide/base, donneur/accepteur,

etc.)

;

20

Les parametres 8P, 8H et 8D sont geneYalement exprimes en (J/cm3)
54

.

Dans la composition selon I'invention, on peut utiliser n'importe quel corps gras ou melange de corps satisfaisant

aux relations ci-dessus. Dans ce cas, les parametres de solubility du melange sont determines a partir de ceux des

corps gras pris separement, selon les relations suivantes

:

25

§0** = 2x150,
; 8^ = Z xi 6p, et 8^= 2 xi 8W

• i i

30 oil xi represente la fraction volumique du corps gras i dans le melange. II est a la portee de I'homme du metier da

determiner les quantites de chaque corps gras pour obtenir un melange de corps gras satisfaisant aux relations ci-

dessus.

La composition peut comprendre egalement une phase particulaire, qui peut comprendre des pigments et/ou des

nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions cosmetiques etdermatologiques. Par pigments,
35 j| faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, destinies a colorer et/ou opacifies

la composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales ou de synthase, la-

mellaires ou non lamellaires, destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur, de
la matite et de l'uniformit6 au maquillage. Par nacres, il faut comprendre des particules irisees qui reflechissent la

lumiere.

40 Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 a 15% en poids de la composition finale,

et de preference a raison de 3 a 12% en poids. lis peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille

usuelle ou nanometrique. On peut citer les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de
zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, les outremers (polysulfures d'aluminosilicates), le py-

rophosphate de manganese et certaines poudres metalliques telles que cedes d'argent ou d'aluminium. On peut encore
45 citer les laques couramment employees pour conferer aux levres et a la peau un effet de maquillage, qui sont des sels

de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogeno-acides,

azoTques, anthraquinoniques, etc.

Les nacres peuvent dtre presentes dans la composition a raison de 0 a 20% en poids, de presence a un taux

de I'ordre de 1 a 1 0% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert

so d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment natural ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane color6.

Les charges, qui peuvent etre presentes a raison de 0 a 30% en poids, de preference 1 a 1 5%, dans la composition

,

peuvent Stre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin,

les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, 1'amidon, le nitrure de bore, les microspheres telles que I'Expancel

(Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbillesde resinede silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple).

ss |_a composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domains cosmetique ou derma-

tologique, tel que des antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des epaississants, des
actifs cosmetiques, des hydratants, des vitamines, des colorants, des acides gras essentiels, des sphingolipides, des
agents autobronzants tels que la DHA, des filtres solaires.

7
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La composition selon I'invention peut 6galement comprendre au moins un agent actif, parmi lesquels on peut citer

les agents actifs contre les micro-organismes, notamment a activite antivirale, antibacterienne ou antifongique, les

agents a activite anti-inflammatoire ou immunomodulatrice, les agents antagonistes des neuromediateurs ou modulant

le relarguage des neuromediateurs, les agents modulant la diff6renciation et/ou la proliferation cellulaire et/ou la pig-

s mentation et/ou regulant la keratinisation, les agents actifs dans le traitement et/ou la prevention des cheilites, les

antihistaminiques, les agents cicatrisants.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels composes compiementaires, et/ou leur quantite,

de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantielle-

ment pas, alterees par Padjonction envisages.

w La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'un stick ou baton, sous la forme d'un liquide

huileux, eventuellement g6lifi6, ou encore sous la forme cfune pate souple dont on peut mesurer la viscosite, ladite

viscosite dynamique a 25"C etant generalement comprise entre 1 et 40 Pas, mesuree avec un viscosimetre rotatif

CONTRAVES TV equips d'un mobile 'MS-r4
0
a la frequence de 60 Hz et mieux allant de 3 a 35 Pa.s.

Les compositions selon I'invention trouvent une application notamment dans le domaine du maquillage de la peau,
is des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phaneres, et se presentent alors par exemple sous la forme d'un

rouge a levres, d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un mascara ou d'un eye-liner, d'un produit anti-

cerne.

Elles peuvent egalement se presenter sous forme non color6e, contenant eventuellement des actifs cosmetiques

ou dermatologiques. Elles peuvent alors notamment Stre utilisees comme base de soin pour les levres ou comme base
20 fixante d'un film de rouge a levres, pour limiter le transfert et la migration d'un film de soin ou de maquillage, et d'aug-

menter ainsi sa tenue.

Les compositions selon I'invention peuvent 6galement se presenter sous la forme d'un produit de soin de la peau,

des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phaneres, tel qu'un gel, une creme, un baume ou une lotion, d'un

produit hygienique ou pharmaceutique ou encore d'un produit solaire ou autobronzant.

25 L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Example 1

On prepare un baton de rouge a levres ayant la composition suivante

30

silicone fluoree (X2281 9 de Shin Etsu) 8 g

cire de polyethylene 16 g
polyisobutene hydrogens' 12 g
propionate d'arachidyle 9,5 g

35 . pigments 9,5 g

cyclotetrapolysiloxane qsp 1 00 g

On prepare la composition de maniere usuelle, en chauffant la cire, le polyisobutene et le propionate d'arachidyle

a 95°C et en les melangeant. On ajoute ensuite la silicone fluor6e et les pigments puis, a 609C, I'huile volatile silicones.

On melange le tout a I'aide d'une turbine Moritz a la Vitesse de 3000 tr/hiin. On peut alors couler le melange homogene
obtenu a 85°C dans des moules adequate.

On obtient apres refroidissement, un baton de rouge a levres de texture agreable, qui s'applique uniformement

sur les levres et dont le film est tres confortable, tout en ne laissant pas de traces sur des supports exterieurs apres

evaporation de I'huile volatile (quelques minutes). Ceci est d'autant plus remarquable que la composition comprend
une quantity importante d'huile hydrocarbonee, peu favorable au 'sans transfert'.

On applique cette composition sur la partie gauche des levres de plusieurs personnes. Pour comparaison, on
applique sur la partie droite desdites levres, un rouge a levres 'sans transfert' de I'art anterieur (Colour Endure de
I'Oreal). On laisse secher les rouges a levres a temperature ambiante pendant 10 minutes, puis on applique la totality

des levres sur une feuille de papier.

On constate sur la totality des feuilles de papier une trace de rouge a levres tres faible, a peine perceptible, aussi

bien pour la composition de I'invention que pour la composition de I'art ant6rieur.

La valeur AS (cire de polyethylene et polyisobutene hydrog6n6) est de 1 ,62.

Exemple 2

55

On prepare comme dans Pexemple 1 , un baton de rouge a levres ayant la composition suivante

silicone fluoree (X22820 de Shin Etsu) 8 g

8
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cire de polyethylene 16 g
squalane 12 g
propionate d'arachidyle 9.5 g
pigments 9,5 g
cyclotetrapoiysiloxane qsp 100 g

On obtient un baton de rouge a levres permettant I'obtention d'un film confortable et presentant a la fois des
proprtetes de 'sans transfert' remarquables.

La valeur A8 (cire de polyethylene et squalane) est de 1 ,1 7.

10

Exemple 3

On prepare selon I'exemple 1. un baton de rouge a levres ayant la composition suivante

is . silicone fluoree (X2281 9 de Shin Etsu) 16 g
cire de polyethylene 16 g

polyisobutene hydrogene 4 g
propionate d'arachidyle 9,5 g
pigments 9,5 g

20 . cyclotetrapoiysiloxane qsp 100 g

La valeur A8 (cire de polyethylene et polyisobutene hydrogene) est de 1,62.

On obtient un baton de rouge a levres permettant I'obtention d'un film confortable et presentant a la fois des
proprietes de 'sans transfert' remarquables.

25

Revendicatlon8

1. Composition topique comprenant une phase grasse comprenant au moins un compose volatil, au moins une cire,

30 et au moins un corps gras liquide non volatil, caractensee par le fait que

:

• la phase grasse comprend au moins un compose fluorosilicone de formule (I)

:

35

40

45

f
1

-Si-O—
I

-Si—
I

-o-

R, Ri

<j>H
2

•Si 0-— Si—R«

I

1
'

R
I

Rf

i
-Sh

J.

dans laquelle

:

R represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de pre-

ference un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle,

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de car-

bone, de presence 1 a 4 atomes de carbone,

R1 represente, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un

radical phenyle,

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100, et

le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s).

et/ou la/les cire(s) sont choisis de manidre a verifier la relation suivante

:

9
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0 <, A8 <, 5

dans laquelle

:

A5 = [4x(5D cires - 5D huiles)
2
+ (8P cires - 6P huiles)

2
+ (5H cires - 5H huiles)

2
]*
6

.

Composition selon la revendication 1 , caractdrisee par le lait qu'elle est sans transfer!.

Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, dans laquelle le compose fluore est choisi parmi les

composes volatils, les corps gras liquides non volatils, les cires, et leurs melanges.

Composition selon I'une des revendications prec6dentes, dans laquelle le compost fluorosilicone se presents

sous forme d'un corps gras fiquide non volatil.

Composition selon I'une des revendications prec6dentes, dans laquelle le compose fluorosiliconS est de formule

(II):

CH,

CH—Si-0

CH,

CH,

I

*

Si«
I

CH,

O

—1 m

(jJH
:

Si-

I

R
I

Rf

<JH3

-Si CH,

J*

dans laquelle

:

R repr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifi6, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent m6thyle, ethyle, propyle ou butyls,

Rf represents un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 & 1 00, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

Composition selon I'une des revendications prec6dentes, dans laquelle le compose fluorosilicone est de formule

(III):

CH,

CH3—Si-0

CH,

CH3

i

3

Si O
I

CH,

m -

Si-

R

CF,

O

—

9H
3

Si—CH,

Jh,

avec

R repfesentant un groupement divalent m6thyle, 6thyle, propyle ou butyle

10
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m 6tant choisi de 0 a 80, et

n 6tant compris de 1 a 30.

7. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase contient au moins una cire hy-

5 drocarbon6e fluor6e.

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le compose fluorosilicone est present dans

la composition a raison de 0,1 k 40% en poids, de preference 3 & 30% en poids.

10 9. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le compost volatil est choisi parmi les

huiles hydrocarbonees et/ou les huiles siliconees, cycliques ou Iin6aires, seules ou en melange.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la cire est choisie parmi, seule ou en

melange, les cires d'origine animate, vdgelale, minerale et synthe*tique, telles que les cires microcristallines, la

15 paraffine, le petrolatum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de montan, la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives, les

cires de Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de
canne a sucre, les huiles hydrogenees concretes a 25°C, les ozokerites, les esters gras et les glyc6rides concrets

a 25°C, les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthase de Fischer-Tropsch, les cires de silicone et

notamment les cires alkylsilicon6es.

20

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre au moins une huile choisie parmi

les huiles non volatiles hydrocarbonees et/ou les huiles non volatiles siliconees ph6nyl6es.

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les huiles non volatiles pr6sentes dans la

25 composition sont majoritairement hydrocarbonees.

13. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, dans laquelle A5<4.

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre une phase particulate, qui peut
30 comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges.

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme anhydre.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un stick ou bSton, sous
35 la forme d'un liquide huileux, 6ventuellement geiifie, sous la forme d'une pate souple de viscosite dynamique a

25°C allant de 1 a 40 Pa.s et mieux de 3 a 35 Pa.s.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un produit de soin et/ou

de maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phaneres.

40

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un rouge a l&vres, d'un

fond de teint, d'un fard a joues ou a paupi&res, d'un mascara, d'un eye-liner, d'une base de soin pour les levres,

d'une base fixant, d'un produit de soin, d'un produit hygi6nique ou pharmaceutique, d'un produit solaire ou auto-

bronzant.

45

19. Utilisation, dans une composition topique sans transfert d'une phase grasse, comprenant au moins un compose
fluorosilicone, au moins un compose volatil, au moins une cire, et au moins un corps gras liquide non volatil, ledit/

lesdits corps gras liquide(s) non volatil(s) et/ou ladite/lesdites cire(s) 6tant choisis de maniere a verifier la relation

suivante : 0 £ A5 £ 5, le compose fluorosilicone etant de formule (I)

:

so

55

11
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10

Si-0
I

R,

Si

I

R,

O

<j*2

Si-

I

R
I

Rf

m L-

O- —Si R,

dans laquelle

:

R represents un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbons, de preference

un groupement divalent methyle, ethyle, propyls ou butyle,

Rf represents un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomss ds carbone,

R
1
rspressnts, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical

phenyls,

m est choisi de 0 a 150, ds pr6fersncs ds 20 a 100, st

n est choisi de 1 a 300, ds pr6ferencs de 1 a 100.

afin d'obtsnir uns composition pr6ssntant de bonnes proprietes de glissant, de non tiraillement, de douceur et/ou

de confort.

20. Utilisation selon la revendication 1 9, dans laquslls Is compose fluorosilicon6 estchoisi parmi Iss composes volatils,

Iss corps gras liquides non volatils, Iss cires, st Isurs melanges.

30 21. Utilisation sslon la rsvsndication 1 9 ou 20, dans laquslls le compose fluorosilicone est de formule (II):

75

20

25

35

40

CH,

CH—Si-0
CH,

CH
3

Si O
I

CH,

•Si O—
I

R
I

Rf
- m *-

|H
3

•S*—CH,

dans laquelle

:

45

R represents un groupement divalent alkyle lineaire ou ramitie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent m6thyle, ethyle, propyls ou butyle,

Rf represents un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

so - m est choisi deO a 150, de preference de 20 a 100, et

n est compris de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

22. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 21, dans laquelle le compose fluorosilicone est de formule (III) :

12
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10

CH,

CH3—Si-0
I

CH,

CH,

I

3

Si 0
I

CH
3

m -

St O
I

R
I

CF,

<jJH3

J— Si—CH,

avec

w - R representant un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle

m etant choisi de 0 a 80, et

n etant choisi de 1 a 30.

23. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 22, dans laquelle le compose comprend au moins une cire hydro-

20 carbonee fluor6e.

24. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 23, dans laquelle le compose fluorosilicone' est present dans la

composition a raison de 0,1 a 40% en poids, de preference 3 a 30% en poids.

25 25. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 24, dans laquelle la composition comprend en outre au moins une

huile choisie parmi les huiles non volatiles hydrocarbonees et/ou les huiles non volatiles siliconees phenylees.

26. Utilisation selon I'une des revendication 19 a 25, dans laquelle les huiles non volatiles presentes dans la compo-
sition sont majoritairement hydrocarbonees.

30

35

40

45

27. Utilisation selon I'une des revendications 19 a 26, dans laquelle A5<4.

28. Utilisation selon I'une des revendications 19 a 27, dans laquelle la composition se presente sous la forme d'un

produit de soin et/ou de maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phaneres.

29. Utilisation selon I'une des revendications 1 9 a 28, dans laquelle la composition se presente sous forme anhydre.

30. Utilisation selon I'une des revendications 19 a 29, dans laquelle la composition se presente sous la forme d'un

rouge a levres, d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupi&res, d'un mascara, d'un eye-liner, d'une base de

soin pour les levres, d'une base fixante, d'un produit de soin, d'un produit hygienique ou pharmaceutique, d'un

produit solaire ou autobronzant.

31. Composition topique sans transfert pour le maquillage et/ou le soin des levres, comprenant une phase grasse

comprenant au moins un compose volatil, au moins une cire et au moins un corps gras liquide non volatil, carac-

terise par le fait que la phase grasse comprend au moins un compost fluorosilicone de formule (I)

:

so

55

R;

R<

•Si-0

R«

Si-

I

- m

?1

Si O—Si—R,

R
I

Rf

Oh

J.

13
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dans laquelle

:

R represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbons, de preference

un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle,

s Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbons,

de preference 1 a 4 atomes de carbons,

R-i represente, ind6pendamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical

phenyle,

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

io - n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100,

ie ou les corps gras liquides non volatils,

et/ou la/les cire(s) sont choisis de maniere a verifier la relation suivante

:

15
0 £ A8 <. 5

dans laquslle

:

20 A8 = [4x(5D cires - 8D huiles)
2
+ (6P cires - 8P huiles)

2
+ (8H cires • 5H huiles)

2
!*.

32. Proc6d6 pour limiter, diminuer et/ou empecher Is transfert d'uns composition de maquillage ou ds soin ds la psau,

dss muqususss, dss semi-muqueuses ou dss phan&res consistant a introduirs dans la composition une phase

grasss comprenant au moins un compose volatil, au moins une cire et au moins un corps gras liquide non volatil,

25 au moins un compose fluorosilicon6 de formule (i)

:

30

35

•Si-0

I

Si

I

R«

O

m

Si 0-—

R
I

Rf

f
Si—

R

1

40

dans laquelle

:

R rspr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbons, ds preference

un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle,

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbons,

ds pr6ferencs 1 a 4 atomss ds carbons,

45 - R
t
represente, Independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un radical

phenyle,

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100, et

le ou les corps gras liquides non volatils et/ou la/les cire(s) sont choisis de maniere a verifier la relation

so suivante

:

0 <, AS <, 5

55 dans laquslle

:

AS = [4x(8D cires - 8D huiles)
2
+ (8P cires - 8P huiles)

2
+ (5H cires - 8H huiles)

2
]

56
.
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complete n'est pas possible sur la base de ces param&tres.
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